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66 SÉANCE DU 13 FÉVIIIER !920. 

ll. Filets des petites étamines glabres, 
coques adhérant entre elles par les 
faces latérales................... M. macrocarpa Schltr. 

C. Filets des étamines tous ornés de poils 
à far:e interne. 

a) Glabres sur la face externe 
~l Coques adhérant entre elles par les 

faces latérales... . . . . . . . . . . . . Jlf. myrtoidea Guillaum. 
~) Coques !iL res entre elles presque 

complètement............... ;li. novœ caledoniœ Engler. 
y) Coques? ............•............ · 111. pomaderridifolia G)lillaum. 

b) Velus sur la face, coques libres entre 
elles presque complètement.... M. co1·ymbosa Guillaum. 

M. Gagnepain fait la communication suivante : 

Revision des Blumea du Kou y-tcheou; 

PAH M. F. GAGNEPAIN. 

M. l'abbé LéYeillé a publié la Flore autographiée du Rouy
tcheou sur des matériaux qui existent en grande partie au 
M uséu n1 et proviennent des récoltes de Bodinier, Cavalerie et 
Esquirol, missionnaires catholiques en cette province. 

Après avoir étudié le genre Blumea en Indo-Chine, il me 
paml intéressant de nommer les espèces chinoises ct de me rendre 
compte de ce que Yalaient les espèces de Léveillé, énumérées 
pages 89 ct suivantes de sa Flo1·e. 

Les espèces ci-dessous me paraissent correctement déter
minées : 

Bl. balsamifera DC. (Bodinier, n" 3196 !). 

Bl. Martiana Vaniot (Bodinier, n" 2567! Cavalerie, n" 2026! 
Esquirol, no 3542 !). 

Par contre le Blumca alata DC. serait mieux nommé 
La,qgem alata Sch. Bi p., parce que le genre Laggaa doit avoir 
son autonomie; -le Blwnea fla va DC. (La.qgera {lava Benth.) 
doit constituer un genre Lien distinct que je Yiens de discuter et 
de nommer Blurneopsis, l'espèce recevant le binome Blurneopsis 
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{laM Gagnep. Du même coup, le Bl. Lecomtei Vaniot en devient 
un simple synonyme. -A en juger par le n" 3500! de Esquit·ol, 
et le n" 2755! de Cavalerie, le m. Vaniot'iana Léveillé, es p. n. 
n'est autre que le Bl. vlome1·ata DC. - A en juger par le 
n" a6~.11 ! de Cavalerie, le Blumea lacera (DC.) Léveillé est le 
!Jl. aromatica DC. - Par le n" 1578! Bollinier, le Bl. hiemci
(oh'a (DC.) Léveillé est le Bl. lacera DC. -Par le n" 369o! de 
Cavalerie, ce que Léveillé appelle Bl. sericans Hook. serait le 
/Jl. lacel'a DC.; par le n" B6!)!) de Cavalerie, son Bl. sericans 
serait Je Bl. hiemcifolia DC. 

Beaucoup de numéros qui se trouvent au Muséum ne figurent 
pas dans la liste de Lévcillé; il n'avait donc pas réuni tous les 
échantillons d'un même genre. 

Que deviennent le Blumea Rsqttirolii Lév. in Fedde, Repm·t. 
VII, p. 22, qui n'est pas citô dans sa Flore du Kouy-tchéou ni 
comme espè~ce ni comme numéro do collecteur, et le Bl. velu tina 
Lév. 'in Felldc, VIII, p. 401, qui ne ftgure pas davantage dans la 
Flore du Kou y-tcheou? Que penser du triste sort du Bl. compac
tiflom Lév., dont le type est le n" :~690 Cavalerie, lequel devient 
m. conyzoides Vaniot, mais qui revit (curieux avatar!) sous le 
n" 3702 Cavalerie in Pl. Kouy-tcheou, p 89? 

Enfin Lé veillé a ouhlié les lJl. chinensis DC., dont il avait, 
semble-t-il, 4 échantillons; Bl. al'omatica DC., dont il en aurait 2; 
Bl. myriocephala DC., dont il en avait peut-être 4; BI. ,qlome
mta DC., (lont il possédait 2 spécimens. Dans ces conditions 
(et c'est une conclusion qui s'est déjà imposée bien des fois 
aux botanistes), il ne faut accepter qu'uvee les plus expresses 
l'éserves les détcl'minations de l'abbé Léveillé. 

JI. Pcllcgrin fait la communiealion ci-après : 
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